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Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du Centre de services scolaire :1. 2.

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

MEMBRES DU CONSEIL



Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

cscapitale.qc.ca

Notre vision
Une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins qui mise sur l’engagement de son 
personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Le Centre de services scolaire 
de la Capitale maintiendra sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au 
développement global de la personne par la culture.

Le Centre de 
services scolaire 
de la Capitale, 
c'est...

45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

•  Plus de 29 000 élèves
•  Plus de 6 300 employés
•  66 établissements

Nos orientations stratégiques
Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2
Bonifier l’expérience éducative au sein 
de nos établissements

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)


	Sujets traités bonne marche: Le conseil d'établissement a pris les décisions suivantes pour assurer la bonne marche de l'école :- Approbation :règles de vie 21-22; calendrier 21-22; activités et sorties éducatives 20-21; bourses octroyées pour des demandes provenant d'élèves et membres du personnel visant la réussite scolaire par le biais du fonds à destination spéciale pour l'année en cours; nouveau fonctionnement d'acception des sorties en début d'année (aucune demande en 20-21); la création d'un nouveau fonds à destination spéciale pour le café sportif; frais facturés aux parents 21-22; résolution pour l'espace collectif JFP.- Adoption :la grille-matières des différents niveaux 21-22; budget 21-22; principes pour les frais facturés aux parents 21-22; plan de lutte pour contrer l'intimidation 21-22.
	Sujets traités prochaine année: Le conseil d'établissement a discuté des sujets suivants afin de préparer la prochaine année :- Date et ordre du jour de l'assemblée générale des parents du 9 septembre 2021.
	plan de lutte: En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi.
	Membres conseils: Parents :Marie-Hélène Drolet (juin 2022)Anne Hurtubise (juin 2022)Sébastien Ivers (juin 2022)Christine Latrasse (juin 2022)Évangéline Leblanc (substitut juin 2021)Andrée Mainville (juin 2022)Jean-Philippe Perrault (juin 2021)
	Membres conseils suite: Élèves :Simone BertrandRomy SinotteMembre de la communauté :Alison PaquetDirection :Marlène Bureau (août à déc. 2020)Anne-Marie Lemieux (janv. à juin 2021)
	Membres conseils suite 2: Direction adjointe :Anne-Marie Lemieux (août à déc. 2020)Audrey Cook (janv. à juin 2021)Membres du personnel :André BureauDiane DeCarufelVincent GagnéNicolas Giroux
	Date rencontre suite 2: 
	Date rencontre: Séances ordinaires5 octobre 20207 décembre 20208 février 202119 avril 202114 juin 2021
	Date rencontre suite: Séances extraordinaires7 avril 202131 mai 2021
	Sujets traités interne: Pour assurer le fonctionnement du conseil d'établissement, nous avons pris les décisions suivantes :- Élection de la présidence, de la vice-présidence et des secrétaires du conseil d'établissement.- Adoption des règles de régie interne.- Adoption du calendrier des rencontres.- Adoption du budget de fonctionnement du conseil d'établissement pour l'année en cours.- Adoption des dates de tombée pour les demandes pour le fonds à destination spéciale.- Adoption du rapport annuel du conseil d'établissement.- Adoption d'une résolution concernant l'utilisation du budget du conseil d'établissement pour la création de cinq bourses d'études de 120 $.- Approbation de la résolution pour le plan de déploiement des mesures 2020-2021.
	Sujets traités consultation: Le conseil d'établissement a été consulté par le centre de services scolaire sur les sujets suivants :- Objectifs et principes de répartition des ressources et critères servant à déterminer les montants alloués aux unités administratives ainsi que la répartition des services éducatifs complémentaires.- Critères de sélection des directions d'établissement.
	Message Présidence: À titre de présidente, il me fait plaisir de déposer le rapport annuel d’activités 2020-2021 du Conseil d’établissement de l’école secondaire Joseph-François-Perrault.Tout au cours de cette année, le Conseil d’établissement a approuvé et assuré le suivi des dossiers récurrents et réguliers. Conséquence de la crise sanitaire que l’on a connue, moins de projets ou d’activités ont nécessité l’approbation ou l’adoption du Conseil. Toutefois, les dossiers prioritaires ont tous été traités comme : le budget, la grille-matières, les activités étudiantes, les principes d’encadrement des frais exigés aux parents, le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et les règles de vie.Nous avons beaucoup parlé de la résilience de nos jeunes au cours de la dernière année. Certes, je tiens à souligner leur grande capacité d’adaptation, nous l’avons tous vécu avec nos enfants dans le quotidien. Mais, je destine directement le mot de la présidente à tous les employés, c’est-à-dire le personnel de soutien, le personnel professionnel, les enseignants et la direction. Grâce à vos compétences respectives, à votre professionnalisme, à votre désir de transmettre que le meilleur à nos enfants,  vous avez assuré des services exceptionnels dans un contexte difficile et imprévisible. À toute l’équipe de l’école Joseph-François-Perrault, je vous transmets ma plus grande admiration pour le travail accompli cette dernière année. De par vos actions, vous prouvez que les jeunes sont au cœur de votre travail, vous y croyez et vous faites ce qu’il faut pour maintenir ce désir de curiosité si important pour nos adolescents. Il faut toute une communauté pour élever et éduquer un enfant, vous en êtes des acteurs essentiels.À toute l’équipe de l’école Joseph-François-Perrault, considérez ce message comme vous étant personnellement destiné.Merci d’être vous, merci d’être là, merci du fond du cœur.Marie-Hélène Drolet
	Président: Marie-Hélène Drolet
	Directeur: Anne-Marie Lemieux (intérim)
	Nombre d'élèves: 646 élèves
	Particularité établissement: - Co-enseignement en mathématique 1re à 3e secondaire, co-enseignement en français 1re secondaire, enseignants-ressources de la 1re à la 3e secondaire.- Environ 1/3 des élèves font partie d'une équipe sportive en parascolaire.- École multiculturelle.- Diverses activités parascolaires.- Voyages culturels, linguistiques et communautaires.- Comité environnement.
	Programmes-Projets offerts: - Formation générale de la 1re à la 5e secondaire.- Programme PEI de la 1re à la 5e secondaire.- Plusieurs sports en parascolaire.- Projet Antre-classe au 1er cycle.- Fusion Jeunesse.- Théâtre et improvisation.- Projet MaTV.
	Valeurs projet éducatif: - Bien-être
- Respect
- Responsabilisation
- Dépassement
- Ouverture
	Directeurs adjoints: Audrey Cook (intérim)
	Gestionnaire administratif: 
	Coordonnées: 140, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)  G1R 1T2
	poste: 4060
	telec: 525-8195
	site: https://ecolejfperrault.ca/
	courriel: ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca
	Nom établissement: ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT


